
Atelier halophytes 
 

 

Conçu avec X. Dauvergne (UBO) pour le Mois de la science 2010 (Année internationale de la 

biodiversité), enrichi dans le cadre de la Tâche 4 de l'ANR Biomango 

 

 

Niveau 

Primaires et collèges 

 

 

Objectifs 

- faire comprendre le défi physiologique de l'habitat littoral pour les plantes 

- introduire la notion de pression osmotique 

 

 

Durée 

Selon le contenu 

 

 

Déroulement possible 

1) Les concentrations tendent à s'égaler : notion de diffusion.  

2) La présence de sel dans les tissus végétaux modifie la répartition de l'eau. Mise en évidence 

de la pression osmotique au sein d'un tissu végétal : expérience de la pomme de terre 

3) Mais le sel pénètre rarement à l'intérieur d'une plante ; or la présence de sel hors des tissus 

végétaux modifie aussi la répartition de l'eau entre la plante et son milieu. Mise en évidence 

des effets de la pression osmotique sur un tissu végétal : expérience de la feuille de salade (ou 

des grains de raisin, etc.) 

4) Les plantes du bord de mer sont très adaptées à la présence du sel, avec des mécanismes 

divers. Présentation de plantes et observation à la bino ou au microscope : oyat (coupe au 

microscope), obione (bino), salicorne,… 

5) le sel de l'environnement a le même effet que la sécheresse : il fait se dessécher les plantes. 

Comparaison avec les plantes de haute montagne qui ne sont pas soumises au sel mais à un air 

très sec : certaines espèces sont communes à ces deux milieux (Armérie maritime) 

 

 

Observations 

Echantillons de plantes littorales halophiles : glandes à sel sur les feuilles, cristaux de sel à la 

surface, poils excréteurs, etc. 

Coupes d'oyat colorées et montées sur lame : enroulement de la feuille sur elle-même en cas 

de sécheresse de l'air (adaptation à l'air sec) 

 

 

Manips 

Plusieurs expériences faciles à réaliser permettent de mettre en évidence l'interaction entre un 

tissu vivant (végétal en l'occurrence) et un milieu salé environnant. 

 

Pomme de terre 

Couper une grosse pomme de terre et creuser dans la face plate trois puits de volume 

sensiblement égal à l'aide d'un ustensile de cuisine (couteau, cuiller à café, cuiller ronde à 



"boule de melons",…). Couper le côté opposé de la demi-pomme de terre de façon à réaliser 

une surface plane dépourvue de peau. Mettre 1 ou 2 cm d'eau au fond du récipient et y poser 

la pomme de terre préparée. Verser du gros sel au fond du premier puits ; remplir à ras bord le 

deuxième avec une solution de chlorure de sodium à 9 g/l (ou du sérum physiologique) et le 

troisième avec de l'eau déminéralisée. Laisser reposer. Au bout d'une heure (ou plus), le puits 

contenant du sel s'est rempli d'eau, le niveau du sérum physiologique n'a pas varié dans le 

deuxième puits et le puits contenant de l'eau distillée s'est asséché. 

 

Salade 

Mettre un morceau de feuille de laitue dans un récipient rempli d’eau douce (si possible 

déminéralisée), un autre dans un récipient d’au très salée, un troisième à l’air libre. Au bout 

d'une heure (au moins), la feuille trempant dans l‘eau salée s'est fanée (plus vite que celle qui 

est à l'air libre), celle qui est dans l’eau douce est devenue plus ferme. En raison de la durée 

de l'expérience, il peut être intéressant de l'avoir lancée au préalable pour n'en voir que le 

résultat. 

 

Carotte 

Carotte (ou autre grosse racine) de 10 à 15 cm de long 

Tube de verre, fin (2 à 3 mm de diamètre) et rectiligne 

Bouchon percé de diamètre adéquat pour faire passer le tube 

Support vertical pour le tube 

Perceuse avec mèche du même diamètre que le bouchon 

Eau salée (eau de mer ou plus salée) colorée 

Percer avec la mèche un trou vertical dans le haut de la racine. Le trou doit être aussi profond 

que le permet la largeur de la racine. Si possible, élargir l'ouverture du trou pour que la forme 

évasée du bouchon s'y adapte parfaitement. Remplir le trou jusqu'au bord avec l'eau salée 

colorée. Faire passer le tube de verre dans l'orifice du bouchon et ajuster le bouchon pour 

refermer le trou dans la racine. Sous l'effet de cette pression, l'eau monte un peu dans le tube ; 

marquer ce niveau par un trait de marqueur ou un adhésif. Faire reposer le bout de la carotte 

sur la table et fixer le tube avec le support vertical. 

Observer le niveau de l'eau colorée dans le tube.  

Expérience intéressante car très rapide : la montée du niveau dans le tube est perceptible au 

bout de quelques minutes seulement. 

 

Autres manips 

De nombreux tissus végétaux faciles à trouver se prêtent à de l'expérimentation sur la pression 

osmotique : grains de raisin, tranches de concombre ou autre légume,… Un des critères de 

choix est la durée de l'expérience. 

On peut prolonger ces observations macroscopiques en observant des cellules sous 

microscope. Une expérience ultra-classique porte sur la turgescence et la plasmolyse de 

cellules d'épiderme d'oignon (nombreuses références sur internet) ou de pétales colorés de 

fleurs comme l’anémone. 

 

 

 

 


